
LA TRAVERSÉE 
DU VEXIN 2037 

RENDEZ-VOUS

RESTITUTION  
DE LA RÉSIDENCE DE CRÉATION  
DU 20 AU 24 OCTOBRE 2021 





LA TRAVERSÉE 
DU VEXIN 2037 

Durant l’année 2020-2021, le Parc naturel régional du Vexin français 
a coordonné une résidence artistique sur son territoire “La Traversée 
du Vexin 2037”. Ce projet est financé par la DRAC Ile-de-France et  
le département du Val d’Oise et porté par deux artistes et paysagistes : 
Emilie Gayet et Corène Caubel.
Celles-ci se sont approprié l’étude sur l’évolution du paysage réalisée 
par le Parc, grâce au soutien et la participation du CAUE et du 
département du Val d’Oise. Cette étude a été conduite à partir de l’Atlas 
des paysages, réalisé en 2010, et des chartes paysagères. A l’échelle  
des 12 unités du paysage décrites dans l’Atlas, ce travail a en effet  
dégagé et illustré les éléments significatifs de l’identité du paysage, 
les dynamiques territoriales, les processus d’évolution et les enjeux et 
pistes de réflexion.
Les artistes ont ainsi pu proposer aux habitants du territoire des 
ateliers et des randonnées le long de l’itinéraire “La Traversée du Vexin 
français”. Le but ? Créer ensemble et imaginer les paysages à l’horizon 
2037 le long de cet itinéraire pour répondre à la question : quels 
paysages laisserons-nous aux générations futures ? Balade photo, 
cyanotype, linogravure, photocollage, conte kamishibaï, installation 
d’un belvédère... autant de techniques qui ont été mobilisées pour 
imaginer les paysages du futur avec les habitants et élus du territoire, 
lecteurs des bibliothèques de Magny-en-Vexin et Auvers-sur-Oise, élus 
et habitants de Marines ou encore les enfants du centre de loisirs d’Us.
Vous souhaitez découvrir le fruit des réflexions menées avec les 
habitants du Parc et imaginer les paysages de demain ?
Alors découvrez le programme !



Exposition cyanotypes 
“Tour de rivière en... 
espèces” à Us

Rendez-vous :  
mercredi 20 octobre  
à partir de 17h au lavoir d’Us. 
Accueil en continu entre 17h 
et 18h30
Rendez-vous au lavoir pour une 
petite balade le long du cours 
d’eau de la Viosne au fil des créa-
tions réalisées avec le centre de 
loisirs d’Us. Cette exposition au 
bord de l’eau reflétera l’évolution 
possible de la faune et de la flore 
dans les années à venir. Les enfants 
du centre de loisirs et leurs parents 
sont invités à venir découvrir leurs 
travaux.

Prévoyez de bonnes chaussures et des vê-
tements de pluie en fonction de la météo. 
Parcours inaccessible pour les poussettes 
à proximité du cours d’eau mais une par-
ties des œuvres sera  visible à proximité 
du lavoir.

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021



Balade contée “Le Géant de craie” de Chérence 
à La Roche-Guyon

Rendez-vous : 
vendredi 22 octobre. Durée : 2h

Départ à  17h depuis l’église de Chérence pour une balade  
et lecture contée 

Retrouvez Emilie et Corène pour une 
balade contée à la tombée de la nuit 
sur la Réserve naturelle nationale des 
coteaux de la Seine à la découverte de 
l’évolution des paysages de falaises de 
La Roche-Guyon. 
Venez vous immerger et découvrir 
la fascinante histoire de ces coteaux 
calcaires et leur évolution depuis les 
temps géologiques jusqu’à nos jours. En ce début de soirée automnale, vous 
cheminerez au fur et à mesure de l’avancée de la nuit avec un conte accom-
pagné d’un kamishibai. Cette balade sera aussi l’occasion de réfléchir au de-
venir de ces paysages dans les années futures.

Pour cette balade, pensez à vous mu-
nir de bonnes chaussures, de quoi vous 
désaltérer, de vêtements adaptés pour 
s’asseoir par terre mais également à une 
soirée potentiellement fraîche. N’oubliez 
pas vos lampes frontales ou lampes 
torches pour le retour ! Parcours escar-
pé et pentu, inaccessible pour les pous-
settes et très jeunes enfants en dessous 
de 10 ans. 

VENDREDI 22 OCTOBRE



Prévoyez de bonnes chaussures et des vê-
tements de pluie en fonction de la météo, 
de quoi vous désaltérer. Parcours inacces-
sible pour les poussettes. 

Atelier de linogravure 
“l’assiette de demain” 
à Livilliers 

Promenade artistique 
“A la découverte du 
sentier de la Halte du 
bois des loups”  autour 
de Marines

Rendez-vous :  
préau de l’école de Livilliers  
(rue de la Sente).  
Atelier en continu de 10h à 12h.   
Que mangerons-nous en 2037 ? 
Composer votre assiette de demain 
grâce à la linogravure. Dessinez, 
gravez ou encore tamponnez les in-
grédients que vous imaginez dégus-
ter dans le futur aux abords de votre 
village. Venez découvrir également 
les linogravures des précédants 
ateliers menés à la bibliothèque 
d’Auvers-sur-Oise. Vos réalisations 
seront exposées sur place.

Rendez-vous :  
mairie de Marines  
à 14h. Durée : 3h   
Rendez-vous à la mairie 
pour une promenade à la 
découverte de créations 
participatives le long 
d’un parcours  valorisant 
les arbres et l’ancienne 
voie ferrée des villages 
de Marines et Bréançon. 
Cette balade sera l’occasion de 
découvrir la biodiversité ordinaire 
autour des haies mais aussi de se 
questionner sur la place de l’arbre 
dans le paysage de demain. 
Cette visite sera suivie d’un temps 
convivial à la mairie de Marines à 
17h30, l’occasion de découvrir l’ex-
position d’un herbier cyanotype de 
la flore récoltée le long du parcours. 

SAMEDI 23 OCTOBRE



Expo-balade d’Arthies à Maudétour-en-Vexin 
“Ici demain” 

Randonnée autour des 
buttes d’Arthies 

Rendez-vous :  
église d’Arthies à 10h. Durée : 2h   
Participez à une promenade insolite 
entre géologie, anciens vergers… 
et découvrez au fil du chemin une 
exposition en plein air de photocol-
lages réalisés par les habitants et 
imaginant les paysages de demain 
sur les buttes d’Arthies. 

Prévoyez de bonnes chaussures et des vê-
tements de pluie en fonction de la météo, 
et de quoi vous désaltérer. Parcours inac-
cessible pour les poussettes.

Rendez-vous :  
église d’Arthies à 14h30. Durée : 3h  
Prolongez la découverte des pay-
sages par une activité de pleine 
nature, grâce à la randonnée entre 
Arthies et Maudétour organisée par 
l’association des Amis des Sentiers 
du Vexin.  

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
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Informations et réservations auprès du Musée du Vexin français 
musee@pnr-vexin-francais.fr ou 01 34 48 66 00

Le pass sanitaire sera demandé pour l’ensemble de ces activités.

Vous souhaitez découvrir le travail des artistes de la Traversée du Vexin 2037 ? 
Rendez-vous sur leur site Internet : 
- Emilie Gayet : https://ateliermiliegayet.com/ 
- Corène Caubel : https://corenecaubel.com/ 

Le Pays d’art et d’histoire du Vexin français
Labellisé en 2014, le Vexin français est le premier Parc naturel régional à obtenir l’appellation Pays
d’art et d’histoire. Ce label est attribué par le ministère de la Culture et de la Communication.
Il qualifie des territoires qui s’engagent dans une démarche active de valorisation des patrimoines  
et de sensibilisation à l’architecture. Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développe-
ment culturel, social et économique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux
générations futures des témoins de l’histoire et du cadre de vie.
Les autres Villes et Pays d’art et d’histoire en Ile-de-France, Pontoise, Plaine-Commune,  
Saint-Denis, Meaux, Boulogne- Billancourt, Vincennes, Noisiel, Saint-Quentin-en-Yvelines.
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